Association des Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne
Association loi du 01/07/1901
Siège social : 02400 Château-Thierry

Château-Thierry le 30 janvier 2018

Week-End au Lac du Der,
le 11 et 12 Août 2018
Nous vous proposons un séjour de 2 jours au lac du Der pour le week-end du samedi 11 et dimanche 12 Août 2018
inclus.
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Le groupe sera constitué de 25 personnes au maximum.
Programme :
o

Samedi 11 :
Départ de Château-Thierry à 7h00, arrivée vers 10h00 à (52) Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.
Visite commentée du Musée du Pays du Der.
Repas tiré du sac que vous aurez emporté.
L’après-midi : randonnée de 8 km depuis le Port de Chantecoq.

o

Dimanche 12 :
Le matin : randonnée découverte ornithologique de 2h30 avec un guide.
Panier pique-nique.
L’après-midi : randonnée de 12 km depuis Giffaumont.
Retour à Château-Thierry en fin de journée.

Transport :
-

En minibus et/ou en voitures particulières.

Hébergement :
L’hébergement se fera au Centre sportif et de Loisirs de Giffaumont-Champaubert.
Chambrées de 4/5 personnes, (possibilité de chambre double avec un supplément de 7.50 euro par personnes).
Couvertures fournies mais prévoir son sac de couchage.
Coût du séjour : Le prix est fixé à 60€ par personne (hors transport).
Compris :
L’hébergement (hors supplément).
Le repas du soir et petit-déjeuner.
Le panier pique-nique du dimanche midi.
La visite du Musée avec guide
La sortie Nature avec guide

Non-compris :
Le covoiturage (17.50€) à régler le jour du départ aux conducteurs des véhicules assurant ce covoiturage.
Le supplément chambre double (7.50€ par personne)
Les boissons (4.30€ le pichet de vin de 50cl ou 4,80€ la bte de 75cl de bière artisanale).
Les pourboires aux guides (à la discrétion de chacun).
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris.
Chacun devra prévoir son équipement en fonction de la météo annoncée et :
● Sac de couchage,
● Nécessaire de toilette,
Inscription :
L’inscription sera accompagnée de deux chèques de 30€ chacun.
Le premier chèque sera encaissé à l’inscription qui prendra fin le 30 Juin 2018.
Le deuxième chèque sera encaissé pour le 11 Juillet 2018.
Inscription close le 30 Juin 2018.
Conditions d’annulation du séjour :
- Annulation faite entre 60 et 30 jours avant le 11 Aout, 30% du montant.
- Annulation faite entre 29 et 11 jours avant le 11 Aout, 70% du montant
- Annulation faite entre 10 jours et la date du 11 Aout : Paiement de l’intégralité du séjour.
Bien cordialement
L’équipe animation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à Michel VAN DER PUTTEN - 44 rue de la Mare-Aubry, 02400 Château-Thierry, accompagné de
Vos deux chèques d’acompte de 30 € par personne à l’ordre de ‘’Association des Randonneurs Pédestres du Sud
de l’Aisne’’.
Nom ………………………………………………………...Prénom ……………………………………….
Nom …………………………………………………………Prénom ……………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
Participera (participeront) au week-end « Lac du Der » du 11 et 12 Août 2018 :

Week-end du 11 au 12 Août 2018 :
Chambre double souhaitée :
.

 Oui

le : ...... / …..…. / 2018
Bon pour accord
Signature

 Non

Toute correspondance doit être adressée à Mr. Michel VAN DER PUTTEN, Président de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne,44, rue de la
Mare Aubry, 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Tél. 03 23 83 53 89. E-mail : arpsarando.02400@gmail.com

